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« Le Tour de l’assiette », une série de reportages 

diffusée à l’Hôpital Necker-Enfants malades AP-HP 
 
 
Paris, le 11 janvier 2021  –  Lors de la Semaine du goût 2020 qui s’est tenue à l’Hôpital Necker-Enfants 
malades AP-HP, du 12 au 16 octobre derniers, la série de reportages « Le Tour de l’assiette » a été diffusée 
à destination des enfants. 
 

Cette série, avec un esprit « dans les coulisses de… », a permis de suivre 
des dirigeants, grands chefs, directeurs de restaurants, directeur de la restauration 

d’institutions et d’entreprises renommées, dans l’univers de la gastronomie. 
 

Ils ont répondu présents à l’appel de Croq’l’Espoir pour la réalisation de sujets 
à destination des enfants malades et de leurs familles, tournés avec TV des chefs : 

 
 
Le Tour de l’assiette : Chantilly, entre tradition et modernité 

• Hervé Grébert, Président de la Confrérie des Chevaliers Fouetteurs de Crème Chantilly, au 

Domaine de Chantilly 

• Anthony Denon, Chef des cuisines du restaurant « La Table du Connétable » 1* Michelin de 
l’Auberge du Jeu de Paume, à Chantilly. 

 

 

Le Tour de l’assiette : Philosophie d’un restaurant 3 étoiles 

• Romain Meder, Chef de cuisine du restaurant « Alain Ducasse au Plaza Athénée » 3* Michelin, à 
Paris, classé 16ème au World's 50 Best Restaurants, 

• Jessica Préalpato, Chef pâtissière, meilleure cheffe pâtissière du monde au World's 50 Best 
Restaurants en 2019, 

• Denis Courtiade, Directeur du restaurant et Président d’Ô Service des talents de demain 
 

 

Le Tour de l’assiette : Ouverture de restaurant dans un grand magasin 

• Cédric Charreire, Directeur de la restauration du BHV Marais et Président de Croq’l’Espoir, 

• Michel Roth, Meilleur Ouvrier de France, Bocuse d'Or 1991, Chef du restaurant « La Table cachée par 
Michel Roth » au BHV Marais, également du « Bayview » de l’Hôtel Président Wilson 1* Michelin, à 
Genève et de « Terroirs de Lorraine », 

• Thomas Cherbit, Chef de « La Table cachée par Michel Roth », également de « Pipalottes, La table », 
« Pipalottes, L’épicerie » et de Croq’l’Espoir, 

• Morgan Keuleyan, Chef de « La Table cachée par Michel Roth » et de Croq’l’Espoir, 
 

 

Le Tour de l’assiette : Traiteur d’exception de grands événements sportifs 

• Marie Soria, Cheffe des cuisines de Potel et Chabot 

• Stéphane Lévêque, Directeur Marketing et Communication 

 

 

En bonus, une attention toute particulière pour les équipes de l’Hôpital Necker-Enfants malades AP-HP 

• Angelo Musa, Meilleur Ouvrier de France, Champion du Monde de Pâtisserie, chef pâtissier de l’Hôtel 
Plaza Athénée, à Paris et consultant.  

https://www.instagram.com/croqlespoir/?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=ZJDwiOZiYHo
https://www.instagram.com/chevalierfouetteur/?hl=fr
https://www.instagram.com/chantillydomain/?hl=fr
https://www.instagram.com/anthonydenon/?hl=fr
https://www.instagram.com/aubergedujeudepaume/?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=vgaKceps0rc
https://www.instagram.com/romainmeder/?hl=fr
https://www.instagram.com/alainducasseauplaza_athenee/?hl=fr
https://www.instagram.com/jessicaprealpato/?hl=fr
https://www.instagram.com/deniscourtiade/?hl=fr
https://www.instagram.com/oservicedestalentsdedemain/?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=MTohwjRNovo
https://www.facebook.com/cedric.charreire
https://www.instagram.com/le_bhv_marais/?hl=fr
https://www.instagram.com/croqlespoir/?hl=fr
https://www.instagram.com/chefmichelroth/?hl=fr
https://www.instagram.com/le_bhv_marais/?hl=fr
https://www.instagram.com/hotelpresidentwilsongeneva/?hl=fr
https://www.instagram.com/terroirsdelorraine/?hl=fr
https://www.instagram.com/thomascherbit/?hl=fr
https://www.instagram.com/pipalottes/?hl=fr
https://www.instagram.com/pipalottes_epicerie/?hl=fr
https://www.instagram.com/croqlespoir/?hl=fr
https://www.instagram.com/croqlespoir/?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=vmhdh9xvi4E
https://www.instagram.com/mariesoria_chef/?hl=fr
https://www.instagram.com/poteletchabot/?hl=fr
https://www.instagram.com/angelomusaofficial/?hl=fr
https://www.instagram.com/plaza_athenee/?hl=fr
https://www.instagram.com/plaza_athenee/?hl=fr
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Autour de cette passion commune : la restauration, ils ont partagé leurs expériences, leurs visions sur leurs 
métiers respectifs et des anecdotes pour apporter aux enfants malades un autre regard sur la gastronomie, 
loin du parcours de soins, au sein de l’Hôpital Necker-Enfants malades AP-HP. 
 

Du 12 au 16 octobre derniers, chaque reportage a été diffusé, à 14h30 et 16h00, sur les 480 écrans de 
télévision des chambres, via le canal de la radio interne de l’hôpital IN’Radio. 
Une opération inédite avec du partage, des savoir-faire, de l’émotion pour faire briller les yeux des enfants ! 
 

Quelques retours d’expérience de la part de téléspectateurs : 

- « Merci pour ces émissions, très intéressantes », une maman de pneumologie 
- « Quelle surprise de découvrir l’un des plus beaux restaurants au monde à l’hôpital » Valéria, 14 ans 
- « Merci pour toutes ces recettes, ma fille est très touchée par cette attention », une maman 
 
 

Cédric Charreire, Président-fondateur de l’association 
« Le tissu associatif est très impacté aussi par la COVID et il nous faut nous réinventer... Même si le lien humain 
n'est plus là, il faut garder le lien social, c'est important en cette période. Je suis ravi d'avoir partagé ce 
moment avec les équipes de l'hôpital Necker pour les enfants malades. Bien sûr, il n'y a pas une journée où 
l'on ne pense pas à eux, aux familles, au personnel médical (surtout en cette période) mais nous préparons 
aussi notre retour sur le terrain avec des initiatives gastronomiques, dès que cela sera de nouveau possible. Il 
faut garder l'espoir tout le temps : l'espoir de la guérison, l'espoir des familles, l'espoir des enfants, l'espoir 
que tout cela ne sera qu'un lointain souvenir, parce que l'espoir, c'est la vie. » 
 
 

Une bonne nouvelle arrive rarement seule ! Un cadeau supplémentaire en ce début d’année, ces 
reportages sont désormais accessibles à tous en replay sur la chaîne YouTube de l’hôpital Necker-Enfants-
malades AP-HP.  

 
Les liens pour les visionner sont disponibles en cliquant sur chaque titre de reportages. 

 
Pour toute publication sur les réseaux sociaux, nous vous remercions par avance de mentionner 

les #hashtag et crédit suivants en plus de vos habituels : 

#SemaineduGout 2020 à l’hôpital  -  @croqlespoir 

 
 

A PROPOS DE CROQ’L’ESPOIR 
 

Croq’l’Espoir est une association loi 1901 soutenue par de nombreux grands chefs étoilés et 
professionnels de la gastronomie. 
Fondée par deux anciens apprentis de l’Ecole Française de Gastronomie Ferrandi à Paris, elle a pour 
objectif de valoriser le terroir à travers les métiers de la restauration et organise, chaque année, des 
événements gastronomiques auprès des enfants malades, ainsi qu’un grand dîner gastronomique 
caritatif « L’éphémère » pour lever des fonds au profit de l’association. 
 

 
 

Toutes les informations sont disponibles sur : www.croqlespoir.org 
 

Facebook - YouTube - Instagram - Twitter   #croqlespoir 
 

Contacts presse : 
Isabelle Haas (06 62 69 81 55 – isabelle@croqlespoir.org) ou 
Cédric Charreire (06 22 61 58 53 – cedric@croqlespoir.org) 

https://www.instagram.com/croqlespoir/?hl=fr
http://www.croqlespoir.org/
https://www.facebook.com/croqlespoir/
https://www.youtube.com/user/croqlespoir
https://www.instagram.com/croqlespoir/
https://twitter.com/croqlespoir

